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 VALORISATION ADDENDUM 
 

- Pertinence du sujet  

Dans le souci de renforcer la protection des droits de l'homme au Bénin, beaucoup de recherches 
sont consacrées à la lutte contre la torture. Le choix de notre sujet s’inscrit dans cet objectif. Les 
précédents travaux de recherches (provenant essentiellement des Organisations non 
gouvernementales) qui ont traité du thème se sont intéressés exclusivement à l’aspect préventif 
de la lutte contre la torture. Mais le résultat de toutes ces initiatives risquerait d’être décevant si 
l’on n’injectait pas dans la méthode de travail une certaine dose de réalisme. C’est pourquoi, il 
nous paraît tout aussi utile, sinon plus d’apporter notre contribution à la lutte contre la torture au 
Bénin en abordant la question par le biais de la répression de la violation du droit d'être à l'abri de 
la torture. En effet, la répression par son aspect intimidant et dissuasif peut être un moyen 
efficace pour lutter contre la torture. Un droit n’est réellement garanti que si sa violation est 
effectivement sanctionnée. 
 

- Les principales propositions 

Au terme des recherches, nous avons fait plusieurs propositions dont l’élaboration d’un Manuel 
d'action contre la torture (conversion des grands principes contenus dans les conventions 
internationales contre la torture en langage pénal) et l’amélioration des conditions d’accès à la 
justice (y compris les instances supranationales).  
 
Mais la proposition phare est l'interprétation dynamique du fondement répressif national, 
embryonnaire et archaïque pour l'adapter aux exigences actuelles de la répression des actes de 
torture. En effet, le Bénin ne dispose, en la matière que des textes épars réprimant d'autres 
atteintes volontaires à l'intégrité de la personne. C'est pourquoi une interprétation dynamique 
s’impose en se servant de la combinaison de la Convention contre la torture, la Constitution et les 
législations réprimant les violences volontaires telles que les CBV pour réprimer les actes de 
torture. 
 

- Les innovations socio-économiques et politiques des résultats de la recherche 

Notre proposition phare comblerait un vide dans le système législatif et judiciaire béninois où il 
n’existe pas de texte pénal spécifique à la portée des juridictions nationales en cette matière. 
 
Le Manuel d'action contre la torture, quant à lui, permettrait aux chercheurs d’avoir un point de 
départ pour les recherches scientifiques futures dans le domaine de la lutte contre la torture. Il 
servirait aussi comme « baromètre » aux activistes des droits de l’homme pour apprécier les 
efforts des gouvernants dans le domaine de la lutte contre la torture. Autrement dit, l’existence de 
ce Manuel d'action servirait à dynamiser la lutte contre la torture au Bénin. Par conséquent, il 
impliquera le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit au Bénin. Enfin, l’élaboration de 
cette législation pénale contre la torture pourra satisfaire aux différentes recommandations du 
Comité contre la torture à l’égard du Bénin, qui a toujours dénoncé l'inexistence 
« d'incrimination de la torture dans le droit positif de l'Etat partie ». 
 



186 
 

Par ailleurs, la suppression des obstacles (d’accès aux juridictions) que nous avons préconisée 
permettra aux citoyens aussi d’améliorer sensiblement l’accès à la justice en vue de la protection 
de leurs droits fondamentaux. 
 

- Mode d’accès pour profiter des résultats des recherches 

Après la soutenance, des exemplaires du livre seront déposés dans les bibliothèques des 
Universités du Bénin et dans les autres centres de documentation du pays. Les résultats seront 
ainsi à la disposition du grand public, les acteurs du système judiciaire et les décideurs politiques 
(les parlementaires et les autorités de la direction de la législation et de la codification du 
ministère de la justice). Ces derniers, pourraient, sur la base des résultats de nos recherches, 
initier une législation pénale spécifique dans ce sens. 
 
 


